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Commission cadre de vie : réunion sécurité et Tranquillité Vacances le 30 juin  

Les périodes de vacances sont propices aux cambriolages, vols ou escroqueries. Chaque année, la gendarmerie mène 
une campagne d’information avec les communes. Les gendarmes luttent tous les jours contre la délinquance. Faites-
vous conseiller, signalez tout fait anormal : la sécurité est l’affaire de tous. L'aide de la population est déterminante. 

Une réunion sécurité est organisée par la mairie en présence des gendarmes le 30 juin à 19h à La Verchère. 

Quelques conseils  
 Signaler votre absence à vos voisins et à la brigade de gendarmerie ou police municipale dont vous dépendez. 
 Prévoir qu’une personne de confiance anime la maison, vide la boîte aux lettres, donne l’alerte en cas de problème. 
 Ne pas laisser de message évoquant votre absence sur le répondeur (faire le transfert d’appel). 
 Se méfier des personnes qui se présentent comme policier, gendarme, plombier ou agent EDF/GDF. Exiger la carte 

professionnelle sans laisser entrer personne jusqu'à preuve de la réalité du motif de sa visite 
 Ne pas laisser les valeurs, bijoux, cartes, chèques et clés en évidence. Privilégier des lieux insolites. Ne pas 

conserver de fortes sommes d’argent au domicile. 
 Photographier, faire expertiser, marquer le mobilier et œuvres. Conserver les factures pour les identifier et restituer. 
 Ne jamais laisser les clés sur le démarreur et ne jamais laisser le certificat d’immatriculation dans la voiture. 

 

Commission développement durable : réunion publique le 2 juillet sur les 
risques industriels à Solaize, comment l’Etat protége-t-il la population ? 

La commission développement durable a sollicité les services de l’Etat pour que les habitants soient 
informés sur le Plan de protection des risques technologiques générés par Total et Rhône Gaz et qui 
va impacter Solaize, son développement et son urbanisme à compter de 2016. 

Une réunion publique est organisée le 2 juillet à La Verchère à 19h 
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Informations municipales  

Nouveau : Visitez l’église Saint Sylvestre rénovée 
Visitez votre édifice restauré comme si vous y étiez depuis le site de la mairie www.mairie-solaize.fr ! 

Ce projet important pour Solaize a démarré en 2009 et mobilisé 1,7 million d’€ sur 2 mandats.  La 
commune et l’architecte (cabinet ALEP), ont œuvré en parfaite harmonie avec l’association de sauvegarde 
de l’église et des entreprises de qualité. La restauration est réussie.  

 



Commission culture : vos rendez-vous de juillet 

Carte blanche à un élève de l’école d’illustration Emile Cohl pour des ateliers enfants dès 4 
ans  - 15 places par atelier ! 

 Mercredi 8 juillet à 10h30 « Rencontres dans les bois » animé par Nicola Bernadelli 
 Mercredi 15 juillet à 10h30 « Imagine la maison de tes rêves » animé par Charlotte Rousselle 
 Mercredi 22 juillet à 10h30 « Dessine ton monstre » animé par Arnaud De Vivies 

Dans le cadre des Apér’au jardin, la médiathèque vous propose 3 rendez-vous  

 Mercredi 8 juillet à 19h  Concert de Philippe et Thibaut du collectif Chadanah 
(musique irlandaise). Toute la famille 
 Mercredi 15 juillet à 19h Danse et musique par le Cuadro Forasteros 
(Flamenco). Pour toute la famille 
 Mercredi 22 juillet à 19h : Jeu de piste « Voyage au pays des albums » animé 
par l’association Salés, Sucrés et Cie. Pour toute la famille 

Horaires d’ouverture pendant l’été : la médiathèque et son jardin seront ouverts aux horaires habituels tout le mois de 
juillet. Durant la fermeture du mardi 4 au samedi 22 août inclus, vous pourrez rendre vos documents dans la boîte de 
retours. Réouverture le mardi 25 août à 16h. 

Pour l’été, voyagez léger, empruntez une liseuse électronique pour 3 semaines ! L’équipe de la médiathèque vous 
souhaite un bel été 

Pour tous renseignements  04 78 02 11 45 ou sur le site www.mairie-solaize.fr, cliquez Médiathèque !  

 
Commission scolaire : Loisirs, garderie, nouveaux rythmes, inscriptions ouvertes 

Les inscriptions pour MOMES EN COULEURS sont ouvertes. Pour inscrire votre enfant, son dossier sera complet et 
composé de tous les documents nécessaires à faire parvenir à  AGDS au plus tard le 20 juillet 2015.  

Pour plus d’informations, télécharger les documents à remplir, connaitre le règlement intérieur, le projet pédagogique 
ainsi que le programme de l’été 2015, rendez-vous sur : www.mairie-solaize.fr  

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à joindre les responsable du service accueil de loisirs au 06 18 74 14 71 ou 
par mail : momesencouleurs@agds.fr 

 

 

 

Spectacle de danse ADS : le 27 juin à 20 h à la salle polyvalente 

L’ouverture des portes aura lieu à 19h. Tarifs : enfants, 5 € et adultes, 8 € sur réservations et 10 
€ sur place. Pour tout renseignement et réservation : 06 89 85 35 45 ou 06 17 60 11 00 ou 
associationdansesolaize@gmail.com / page Facebook  

 
  

 

 loue studio équipé pour 4 personnes au GRAU DU ROI (30) dans résidence avec piscine,  proche mer et commerces 
de juin à septembre 2015.  Possibilité location d’un box en sous-sol. tél 04 78 02 79 32 ou 07 87 79 93 17  

 L’AISPA cherche des aides à domicile en CDI mais aussi des étudiants pour effectuer des remplacements. Véhicule 
indispensable. 04 78 96 72 38 - Adresser par mail lettre + CV à Mme SAMMARONE contact@aispa.fr   

 Société de distribution recherche distributeur de journaux Le Progrès Statut travailleur indépendant, VCP. Travail 
d’appoint matinal, moyen de locomotion indispensable – contact : chbegey@orange.fr ou 06 59 85 42 69 
 
 
 

 
Pour passer sur le FLASH ou le PANNEAU : www.mairie-solaize.fr puis 

Informations des associations

Informations des particuliers 

Une question à poser,  
une info à partager 
cliquez ! 


